
I N V I T A T I O N  

Espace régional 
Aire de Poitou-Charentes (79)

26 Janvier 2018
à partir de 10 h 



C’est quoi l’opération 1, 2, 3,…4 ?

TOUTE L’EQUIPE DE FUTUROBOIS EST HEUREUSE DE 

10H00 : Accueil Café
10 H 30 : Les ateliers municipaux de Melle (79)
Une prescription bois réussie

11H15 : Ma chambre d’enfant.com (17)
             «Success story» dans le meuble français 

12H00 - 13H45 : Cocktail déjeunatoire 

13H45 : Les bureaux de la CORAB - St Jean d’Angély (17)
Quand la tonnellerie croise la construction bois

14H30 : Le château du Petit Chêne (79) 
              La tradition toujours maîtrisée

Réaliser un bâtiment de bureaux en ossature bois pour une coopérative d’agriculteurs 
biologiques, cela semble parfaitement logique. Mais revêtir celui-ci d’un bardage bois fait 
à partir de douelles d’anciennes barriques de Cognac, c’est un tout autre défi.

Nous vous proposons de découvrir l’histoire originale d’un architecte, qui, grâce à la 
rencontre avec un tonnelier de Saintonge, un bureau d’études bois des Deux-Sèvres et 
un charpentier local, a réussi ce pari fou de « tresser » une maille de chêne autour d’un 
bâtiment bois.

La ville de Melle avait décidé d’agrandir ses ateliers municipaux. Les exigences de la 
municipalité en matière d’exemplarité du bâtiment sur l’utilisation de matériaux sains et 
naturels étaient élevées. Le choix du bois comme système constructif s’est rapidement 
imposé, mais il fallait aller plus loin sur le choix des essences et prouver qu’il était possible 
de valoriser des bois locaux. 
Venez découvrir comment l’accompagnement par Futurobois de l’équipe de maitrise 
d’oeuvre a permis de retenir un feuillu local peu connu - l’aulne en l’occurrence - fourni 
par une scierie et mis en oeuvre par un charpentier, tous basés en Deux-Sèvres.

Tout commence par l’acquisition d’un joli château en Gâtine (avec un golf) par un 
milliardaire américain, qui décide d’y faire quelques travaux de rénovation. Un incendie se 
déclare pendant le chantier et détruit tout. Une nouvelle histoire repart alors d’une feuille 
quasi blanche. Les 3/4 de la charpente sont à refaire soit 80m3 de bois massifs à tailler. 
Le propriétaire souhaite des entreprises locales pour réaliser tous les travaux. 

C’est ainsi que le bureau d’études structures et le charpentier vont travailler de concert à 
redessiner et fabriquer de façon traditionnelle, cette véritable «cathédrale de bois» hors 
du commun. Cerise sur le gâteau, c’est une scierie locale qui a fourni l’ensemble des bois 
de la charpente.

Oui, on peut être 12 000 fois plus petit qu’IKEA, moins visible qu’Amazon, et vendre en 
France, des meubles fabriqués en France et plus précisément en Poitou-Charentes. 
Et tout cela depuis une petite ville de Charente Maritime !

Découvrez l’histoire de cette entreprise qui a pris le virage du numérique pour tout vendre 
en ligne, en s’appuyant sur des partenaires fournisseurs industriels locaux.
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- Un engagement commun : unir des compétences locales pour un même projet

- Deux axes fondateurs : valoriser et promouvoir les entreprises de notre territoire

- Quatre réalisations exemplaires à découvrir !

VOUS INVITER À L’OPERATION 1,2,3 ....4

- Plusieurs acteurs de la filière bois pour chaque projet

Intervenants : Magalie Bodin - Archimag / Christophe Coppet : SA Coppet 
Bob Simonneau : Arcabois / Pierre Bossard : BNE 

Intervenants : Frédéric Harel - MCD’COM / Meubles Minet : Thierry Minet 
Patrick Tessonneau : Semnort

Intervenants : Pascal Wilke - Atelierural / Samuel Durozier : Sarl Durozier
Nicolas Tombu : Tonnellerie Baron / Antoine Gérard : BA Bois 

Intervenants  : Antoine Gérard - BA Bois / Fabrice Pasquereau : Pasquereau Charpente
Eric Herbert : Scierie Bernier / Thomas Brossard : Batifit 

15H15 - 16H00 : Moment d’échanges sur les interventions autour d’un café-goûter

            
PROGRAMME  DE LA JOURNÉE



            
PLAN D’ACCÈS 

Parking 

Action financée par : 

Les Ruralies  CS 80004 
79231 Prahecq - Tél : 05 49 77 18 50
Mail : info@futurobois.net
Site web : www.futurobois.net
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